
 Formulaire de demande de copie d’un dossier médical 
Monsieur le directeur du centre Hospitalier de Rodez –  

Service du département de l’information médicale 
12 027 Rodez CEDEX 9 INF-DIM-001 
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Patient concerné  

Nom : …………………………………………. Prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance : …../….../……… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphones :  Fixe : ……………………………………….  Portable : ………………………………………… 

Demande pour un tiers :  

Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………………………….. 

Date de naissance : …../….../……… 

Lien de parenté : ………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphones :  Fixe : ……………………………………….  Portable : ………………………………………… 

 

 Description des pièces du dossier demandées par le patient  en fonction de la période d’hospitalisation ou la consultation 
concernée, (ne pas remplir si vous avez la qualité d’ayant droit) :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Si le demandeur n'est pas le patient, et que la demande concerne le dossier d’un patient décédé la demande doit 
être  motivée par le souhait de : 

  Connaître la cause de la mort                  Défendre la mémoire du défunt            Faire valoir ses droits  

Il convient de noter que conformément à la circulaire ministérielle du 21 août 2009, seul le dernier compte-rendu de l’hospitalisation, 
peut être communiqué aux ayants droit. 

Ayant droit définition : 

- Titulaire de l’autorité parentale : Père ο Mère ο  
Fournir une copie du livret de famille ; En cas de divorce : fournir l’ordonnance du juge aux affaires familiales  
- Délégataire de l’autorité parentale : ο  
Fournir la décision du Juge aux Affaires Familiales  

- Tuteur ο  
Fournir l’ordonnance du juge des tutelles  

- Autre Ayant droit : Conjoint ο ; Père-Mère ο ; Frère-Sœur ο ; 
Enfant ο ; Autre parent ο ; Autre ο   
Fournir le ou les justificatifs de cette qualité 
 

 Les frais de reprographie sont fixés à : 
 Une copie papier format A4 ................................................................... 0,19 € l’unité 
 Copies papier format A3 ........................................................................ 0,28 € l’unité 
 Contre-types radios format 24x30 ......................................................... 2,62 € l’unité 
                                  format 36x43 ............................................................ 5,22 € l’unité 
 CD Rom .................................................................................................. 2,90 € l’unité 
 Facturation des frais d’envoi .................................................................. tarif en vigueur (non facturé si récupération du dossier sur place) 

 

 JOINDRE A VOTRE DEMANDE LA COPIE RECTO VERSO DE VOTRE CARTE D’IDENTITE. 
POUR LES AYANTS DROIT Y JOINDRE EN PLUS  LA COPIE DU LIVRET DE FAMILLE ET TOUTE PIECE JUSTIFIANT DE CETTE 
QUALITE D'AYANT DROIT.  

 Une fois que nous aurons reçu le présent formulaire dûment complété, nous ferons les copies demandées, et 
nous vous enverrons la facture.  

Date de la demande : ……/……./……….  Signature :  
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FACTURATION DES COPIES DES DOSSIERS MEDICAUX 
 
 
 
 

TARIFS APPLICABLES A COMPTER DU 24 JANVIER 2017 AU CH de RODEZ 
 
 
 

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux divers droits des malades et à la qualité du système de santé et 
le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l ‘accès aux informations personnelles détenues par les 
professionnels et les établissements de santé ont modifié la réglementation applicable au dossier médical. 
 
 

La consultation sur place des dossiers médicaux est toujours gratuite et peut être l’occasion d’un échange avec 
un praticien. 
 
 

L’article R.1111-2 du code de la santé publique prévoit que le coût de la reproduction et, le cas échéant, de 
l’envoi des documents, restent à la charge du demandeur.  
 
 

Une fois le paiement effectué, il vous est possible de venir chercher la copie de votre dossier en personne ou 
de mandater quelqu’un pour le retirer auprès du service des archives médicales ou du Département de 
l’Information Médicale du CH de Rodez. Toutefois, il vous est conseillé d’avertir le service de votre venue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le formulaire doit être adressé au 
 

SERVICE DES ARCHIVES -  DIM 

Centre hospitalier Jacques PUEL 

Avenue de l'hôpital 
12027 RODEZ CEDEX 

 

N° de téléphone : 05-65-55-29-83 ou 80 


